ACCES DARE présente

« Identités plurielles»
Renaître en apothéose, tel est le destin enviable des différents objets
délicatement mariés par nos artistes dans des compositions subtiles,
originales et toujours uniques »
Peintre : KARANNE
Photographes : EVE DUCAU, CLAUDE BARUSSE
Sculpteurs : ROSA MASDEU, RAGAJULE, LUC ABELANET, JEROME
DANIKOWSKI, PAUL HERAIL

RAGAJULE
Ragajule Contact : 06 67 09 50 48

« A 15 ans, j'ai commencé par le dessin (crayon et encre de chine).
La couleur me manquait, à 30 ans j'ai commencé la peinture à l'huile.
Le volume me manquait, à 45 ans j'ai commencé la sculpture sur métal.
Aujourd'hui, je réalise des oeuvres mixtes, en mélangeant la peinture et la
sculpture mais aussi les matières, le bois, l'acier, la céramique. »

Luc ABELANET sculpteur

Luc Abelanet contact : 06 61 92 57 78

« Héritier d’une très ancienne famille Fitounaise, fils de vigneron, je
m’attache à sublimer les vieux outils afin de pérenniser ce patrimoine
modeste.
Je cherche à sauvegarder ces témoins de l’activité de nos ancêtres pour leur
rendre hommage, à redonner une seconde vie à ces objets au travers de
représentations d’embarcations à voile et d’un bestiaire onirique et singulier.
La riche diversité des formes liées à leurs fonctions et leurs usages me
permettent d’évoquer carènes et voilures, plumages et ramures sous des lignes
épurées, des formes stylisées, des volumes aérés.
Mon imaginaire fertile s’est orienté récemment vers des compositions murales
réalisées avec des chutes de moquette. »

KARANE peintre
Karane contact : 06 13 23 25 48
« J’ai commencé à peindre en autodidacte à l’âge de 21 ans. Après 7 ans de
peinture sur soie, j’ai suivi des Cours de Graphisme et de Peinture de 1987 à
1992 avec Mr SOUVIGNET Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de REIMS.

Mes peintures sont empreintes d’une grande liberté et d’improvisations
perpétuelles, par l’usage d’écritures, d’ombres et de lumières, de couleurs
chaudes, de rythmes, de tensions, de silences.
J’y ajoute de belles matières, et surtout des schistes, dont certaines font penser
à des sculptures, pour apporter la 3ème dimension. J’allège si nécessaire et
modifie parfois ces roches.
Toute cette recette m’amène à m’exprimer par le conscient ou le subconscient.
Mes œuvres sont souvent tournées vers le monde fantastique qui nous entoure.
L’art est une découverte sans fin… »

Paul HERAIL sculpteur
Paul HERAIL contact : 06 89 05 14 05
« Vers l’âge de 7 ans, avec des pâquerettes, des feuilles, et surtout les clous pris
en cachette dans les outils de mon grand-père, la vie commence à m’entourer
de petits personnages “totems”.
Les matériaux que j’utilise sont le medium, l’aluminium, la corde de
néoprène, la feuille d’or, la soie, le lin, le coton, la fourrure synthétique, la
peinture acrylique....

Panneaux caricatures, objets ludiques ou rigolos, sculptures ou tableaux, les
hasards de la vie accompagnent les idées les plus farfelues. Celle d’appliquer
des yeux et une bouche sur le tronc des arbres a parcouru son petit chemin
forestier : ce regard “posé” sur la nature nous renvoie avec sympathie à notre
situation de simples passagers de la planète… »

Jérôme DANIKOWSKI sculpteur
Jérôme DANIKOWSKI contact : 04 70 42 84 34/ 06 76 55 99 48
Mes sculptures sont des assemblages soudés de ferrailles de récupération. Le côté
recyclage me plait et j’essaie d’organiser ces rebuts pour en tirer quelque chose
de neuf.
La force de ces éléments se révèle peu à peu, au gré de leur confrontation que la
soudure vient solidifier. La progression de la construction est toujours
exaltante, parfois sereine, parfois rageuse.
A travers mes gestes, ces émotions se cristallisent dans l’espace et dessinent
un équilibre qui me construit.

Ces instants magiques me révèlent quelque chose de nouveau, une harmonie
que je pressentais mais dont la concrétisation dans l’espace parfois me
trouble. »

Rosa MASDEU sculptrice
Rosa MASDEU contact : 00 34 629 869 655
« Mi escultura nace de la fantasía. De mirar y observar cualquier cosa que
está a nuestro alrededor y que mi imaginación sea capaz de unir para crear
algo nuevo.
Pero en este trabajo también es importante para mí recuperar materiales
cristales, maderas, hierros y otros utensilios trabajándolos como si fueran
un material nuevo y convertirlos en arte. »
« La naissance de mes sculptures est souvent due au hasard et à sa fantaisie.
Regarder et observer ces objets qui nous entourent, et puis soudain, mon
imagination les unit, les détourne de leur destination originale.
Ensuite je travaille à cette création totalement unique.
De préférence, je récupère des matériaux en verre, bois ou métal, ustensiles ou
outils, les assemblant et les transformant en nouvelles œuvres d’art. »

Eve DUCAU Photographe
Eve DUCAU contact : 06 62 47 80 18
« Laisser au regard la liberté de s’attarder sur des éléments de peu d’évidence.
Avec l’humilité en partage. Transformer sa vision périphérique anodine en
regard d’intérêt. Et humblement partager ce point de vue.
En deçà de « l’objectif », l’œil choisit.
La nudité des matières et des couleurs, la beauté dans l’ébauche d’une forme
parfois dans son imperfection même.
Isoler ces parcelles de hasard,
les sauver de l’indifférence,
les rappeler à notre ressemblance
- nous qui ne sommes faits, après tout, que d’un sable de détails- nous dont le destin ne dépend bien souvent que d’un caillou sur le chemin.
Rendre justice à la pierre, au chemin, à la fissure d’un mur, au nœud d’un
morceau de bois, c’est un peu tenter d’exprimer tout cela. »

Claude BAROUSSE photographe
Claude Barousse contact : 06 09 81 31 31
« Architecte de métier, j’ai toujours été fasciné par la nature, les paysages
grandioses ou intimes et par ce qu’ils nous murmurent.
Ayant toujours un regard attentif sur ce qui m’entoure, mon imagination
s’inspire malgré moi des messages délivrés par des objets anodins ou oubliés,
comme de vieilles barques sur la plage.
L’œil, bientôt suivi de l’objectif, sait y dénicher des personnages fantastiques
ou ordinaires, créés par des reliefs, formes et couleurs issus du hasard des
outrages du temps… et de l’angle de vue. »

